Planning des conférences - Croisade pour la santé 2019
Pour afficher plus de détails sur chaque conférence, cliquez sur la photo du conférencier
sur la page du programme www.croisadepourlasante.org/programme-2019 .

Jour

Conférence

Samedi 13 juillet 19 h

Conférence de bienvenue et introduction
par Bernard Clavière

Dimanche 14 juillet 16 h

Se défendre face à la pression vaccinatoire
par Jacques Bessin

Lundi 15 juillet de 9 à 16 h

Journée Global Detox au cœur de la nature
avec Marc Josifoff

Mardi 16 juillet 16 h

Un médecin face au Conseil de l'ordre le procès de l'homéopathie continue
par Martine Gardénal
12 h : Le jour où l'envie de manger a disparu
Témoignage par Patrice Roy

Mercredi 17 juillet
16 h : J'ai décidé de m'aimer, avec
la Communication non-violente
par Diane Baran
Jeudi 18 juillet 16 h

La voie du magnétisme - débat et séances de
magnétisme collectives
par Lionel Bosson

Vendredi 19 juillet 16 h

Démédicaliser sa vie grâce aux moyens naturels de
santé
par Bernard Clavière

Samedi 20 juillet 16 h

Santé et spiritualité - quel rapport ? Primordial !
par Bernard Clavière

Dimanche 21 juillet 16 h

La Bioanalogie et la clé de naissance
par Nadège Alizon

Journée canoë au fil du Ciron
Lundi 22 juillet
20 h : Le don du pardon
par Denise Lesturgeon

10 h : Cercle de pardon
avec Denise Lesturgeon
Mardi 23 juillet
16 h : Au cœur de la vie, le jeu
par Marc Kucharz

Mercredi 24 juillet 16 h

Corps - Accords
par Alain Besson
Au fil de la journée : Le pouvoir des parfums ;
découvrez votre parfum personnel
avec Claire Vandewalle

Jeudi 25 juillet

11 h La Voie de la Voix
Atelier avec Alain Besson
16 h Sexe et santé
avec Bernard Clavière

Vendredi 26 juillet

Au fil de la journée : Le pouvoir des parfums ;
découvrez votre parfum personnel
avec Claire Vandewalle
16 h : Les 3 meilleurs médicaments du monde sont
gratuits
par Jade Allègre

Samedi 27 juillet

Reprise alimentaire et départs
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